
Pays de la Loire, Sarthe
Tuffé Val de la Chéronne
9 rue de la Libération

Maison, 9 rue de la Libération

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72058950
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Bourgs et petites cités du Perche sarthois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : cour, clôture, portail

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2019, AB, 157

Historique
Aucun bâtiment ne figure à cet emplacement sur le plan cadastral napoléonien de 1831. La maison est édifiée au début des
années 1931 par les frères Bertuzzi, maçons italiens arrivés en France en 1929 et entrepreneurs en bâtiment à Tuffé. Bien
qu'elle ait conservé ses volumes, la maison a subi quelques remaniements dans le 1er quart du XXIe siècle (suppression
des décors, bas-reliefs, mosaïques, chaînages harpés, bandeaux et encadrements moulurés, fermeture de la galerie, ajout
de garde-corps).

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 21e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  Bertuzzi (entrepreneur, attribution par travaux historiques)

Description
Orientée au sud-est, la maison, peut-être double dès l'origine, présente un plan symétrique en U avec deux pavillons
en retour de part et d'autre d'un corps central, le tout relié par une galerie (fermée) à l'étage. Sous celle-ci sont logés
deux vestibules polygonaux avec les portes d'entrée. Le toit-terrasse est surmonté d'un belvédère. Les volumes rappellent
l'architecture méridionale et les origines italiennes des constructeurs de la maison. Les nombreux décors qui contribuaient
à l'originalité de la maison ont été supprimés à l'occasion d'un ravalement.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton, béton armé ; ciment
Matériau(x) de couverture : béton en couverture, zinc en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : terrasse ; toit à longs pans, croupe

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Références documentaires

Documents figurés

• Collections de cartes postales et de photographies anciennes, commune de Tuffé Val de la Chéronne.
(Collection particulière).

Bibliographie

• Le patrimoine des communes de la Sarthe. Paris : Flohic éditions, 2000. 2 vol.
p. 1633

Illustrations

La rue de la Libération et la maison,
carte postale du début du XXe siècle.
Phot. Pierrick (reproduction) Barreau

IVR52_20207200052NUCA

La maison.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20197202376NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Tuffé Val de la Chéronne : présentation du bourg (IA72058929) Pays de la Loire, Sarthe, Tuffé Val de la Chéronne
Les maisons du bourg de Tuffé Val de la Chéronne (IA72058930) Pays de la Loire, Sarthe, Tuffé Val de la Chéronne
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Pierrick Barreau
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Pays du Perche sarthois
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La rue de la Libération et la maison, carte postale du début du XXe siècle.
 
Référence du document reproduit :

• Collections de cartes postales et de photographies anciennes, commune de Tuffé Val de la Chéronne.
(Collection particulière).
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Auteur de l'illustration : Pierrick (reproduction) Barreau
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La maison.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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